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RESUME DE L'AVIS

L'étude d'impact présentée par la communauté d'agglomération du Grand Tarbes a pour objet
la création de la ZAC « Ecoparc » sur la commune de Bordères sur l'Echez.

Analyse de l'étude d'impact

Préservation de la ressource en eau et prévention des pollutions

Concernant les eaux usées, un traitement individuel par infiltration des eaux usées
industrielles n'est pas envisageable compte tenu de la sensibilité de la nappe et de la proximité de
l'aire d'alimentation du captage (AEP) d'Oursbelille. De ce fait, l'implantation de certaines
industries dans la zone pourrait se trouver compromise dans l'éventualité où l'autorisation de
raccordement et de rejet au réseau collectif ne serait pas obtenue.

Concernant les eaux pluviales, il conviendrait que soient explicitées les mesures prises pour
assurer effectivement la valeur minimale du coefficient de perméabilité de 10~4 m/s, ainsi que la
nature du traitement en fond du bassin d'infiltration. Au vu des valeurs de perméabilité, la mise en
place d'une couche de terre végétale devra éventuellement être complétée de matériaux réduisant
leur valeur au minimum requis. Par ailleurs, l'absence d'une gestion mutualisée des eaux pluviales
pour l'ensemble des parcelles privées n'est pas de nature à faciliter la réduction des impacts. Il
aurait été souhaitable a minima que le dossier précise les attendus des dispositifs de traitement.
Dans un souci d'optimisation de l'occupation de la ZAC, un schéma global d'organisation des
bassins (rétention et traitement) pour l'ensemble des parcelles pourrait également être proposé ; il
donnerait l'assurance d'une prise en compte effective des risques dus à l'infiltration des eaux
pluviales (problème d'espace et cohérence technique) et permettrait une mutualisation des coûts.

Par ailleurs, un suivi qualitatif des eaux de la nappe est prévu par la mise en place de trois
piézomètres. Toutefois, leur emplacement précis, la nature des paramètres et la fréquence des
analyses restent à déterminer.

Enfin, l'analyse de la compatibilité avec le SDAGE s'appuie sur la version 2010-2015 ; elle
doit être réactualisée au regard du SDAGE 2016-2021 approuvé le 1er décembre 2015.

Milieux naturels et équilibres biologiques

II conviendrait de renforcer le caractère prescriptif des mesures réductrices et compensatoires,
notamment en ce qui concerne la prise en compte du cycle biologique des espèces, et
l'aménagement des espaces publics et privés.

Enfin, compte tenu de ses impacts potentiels sur plusieurs espèces protégées, le projet est
soumis à une procédure de demande de dérogation en application des articles R. 411-6 et suivants
du Code de l'environnement. D'éventuelles mesures réductrices ou compensatoires
complémentaires pourraient être exigées dans ce cadre.

Énergie - Climat

Le projet affiche des orientations positives dans le domaine de la construction, et la
valorisation des énergies renouvelables a fait l'objet d'une étude approfondie (annexe 10). Il
conviendra de rendre ces orientations opérationnelles en phase de réalisation.

Par ailleurs, la desserte du site par les transports en commun, la mise en œuvre de plan de
déplacements d'entreprises (PDE), et les aménagements en direction des modes de déplacements
doux sont favorables à une maîtrise des émissions liées aux déplacements.



Au-delà, ce projet d'Ecoparc pourrait, dans le cadre des orientations du schéma régional
climat-air-énergie de Midi-Pyrénées approuvé en juin 2012, se fixer des objectifs de synergie inter-
entreprises, de mutualisation des besoins et des productions, et d'écologie industrielle.

Nuisances sonores

L'étude d'impact n'appelle pas d'observation particulière.

Sites et Paysages - Patrimoine architectural

L'insertion paysagère du projet a fait l'objet d'une première réflexion, qui devra être
complétée par le futur cahier de prescriptions architecturales et paysagères.

Il serait par ailleurs souhaitable de préciser les premiers principes exposés pour le traitement
de l'entrée de la zone et de ses franges, et d'illustrer les perceptions proches et lointaines attendues
par des simulations et photomontages (notamment depuis les RD 902 et RD 935).

Conclusion

Cette étude d'impact est globalement de bonne qualité et proportionnée aux enjeux de la zone.

Elle suscite essentiellement des observations relatives à la gestion des eaux pluviales, ainsi
qu'à la nécessité de traduire en termes prescriptifs certaines mesures réductrices ou compensatoires
dans le domaine de la biodiversité. De plus, une poursuite de la réflexion serait souhaitable
concernant la traduction opérationnelle de l'équipement de la ZAC en énergies renouvelables et
l'intégration paysagère du projet.



AVIS DETAILLE

1. Présentation du projet et cadre juridique

1.1. Présentation du projet

Le projet de ZAC « Ecoparc » porté par la communauté d'agglomération du Grand Tarbes a
pour objet la création d'un parc d'activités économiques contigu de la zone d'activités existante de
Sègues-Longues sur la commune de Bordères sur l'Echez, en entrée nord de l'agglomération
tarbaise. Cette zone sera directement raccordée à la rocade nord-ouest de Tarbes.

Le périmètre couvre environ 40 hectares, et le programme global prévisionnel des
constructions est estimé à 206 000 m2 de surface de plancher.

La vocation dominante de cette ZAC sera celle d'un « écoparc » (industries de
l'environnement, métiers de l'écologie et des écotechnologies, écoconstruction, filières utilisant
l'énergie produite par les activités précédentes, valorisation des produits ou sous-produits de
l'agriculture) mais elle pourra également accueillir d'autres types d'activités, notamment
logistiques.

1.2. Enjeux environnementaux

Compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation, les principaux enjeux
environnementaux potentiels de ce projet concernent :

- la ressource en eau et la gestion des eaux pluviales ;

- la préservation de la biodiversité ;



- les consommations énergétiques, le changement climatique et la qualité de l'air ;

— les nuisances sonores ;

- l'intégration paysagère.

1.3. Cadre juridique

Le projet de ZAC « Ecoparc », portait initialement sur une emprise de 75 ha. Il a fait l'objet
d'une procédure de création par délibération du conseil communautaire de la communauté
d'agglomération du Grand Tarbes en date du 17 décembre 2007, puis d'une procédure de réalisation
par délibération du 9 juillet 2010.

A la suite d'une enquête publique conduite en juin 2013 dans le cadre d'une demande de
déclaration d'utilité publique (DUP) du projet, la communauté d'agglomération du Grand Tarbes a
décidé de réduire la surface de cette ZAC à 40 ha. Compte tenu de ce changement significatif,
l'ensemble de la procédure a été réengagé à son début.

Le dossier de création comprenant l'étude d'impact a été transmis pour avis au préfet de la
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, autorité administrative compétente en matière
d'environnement (dénommée ci-après « Autorité environnementale »), qui en a accusé réception le
23 décembre 2015. L'Autorité environnementale dispose de deux mois à réception du dossier pour
émettre son avis, qui porte sur la qualité de l'étude d'impact et sur la prise en compte de
l'environnement dans le projet.

Le projet est par ailleurs soumis à évaluation de ses incidences sur la conservation du site
identifié dans le cadre du réseau Natura 2000 FR7300889 « Vallée de l'Adour ». Conformément aux
dispositions de l'article R. 414-22 du Code de l'environnement, l'étude d'impact tient lieu
d'évaluation d'incidences Natura 2000.

Il convient enfin d'indiquer que compte tenu du dispositif retenu pour l'élimination des eaux
pluviales, ce projet est soumis à autorisation préfectorale (préfet de département) au titre des articles
L. 214-1 et suivants et R. 214-1 (rubrique 2.1.5.0) du Code de l'environnement.

Le présent avis de l'Autorité environnementale sera publié sur le site internet de la DREAL
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, ainsi que sur le site internet de la communauté
d'agglomération du Grand Tarbes, en application de l'article R. 122-7 du Code de l'environnement.

2. 3 Analyse de l'étude d'impact / Prise en compte de l'environnement dans
le projet

L'étude d'impact est formellement complète au regard des dispositions de l'article R 122-5 du
Code de l'environnement.

Elle aborde notamment l'analyse des effets cumulés du projet avec d'autre projets connus,
présentée en pages 195-196, qui examine les interactions entre la ZAC et le projet d'unité de
traitement et de valorisation des déchets non dangereux du syndicat mixte de traitement des déchets
des Hautes-Pyrénées. Cette analyse porte sur les effets cumulés de ce projet et de la ZAC sur le
milieu naturel, le milieu aquatique, les espaces agricoles et le bruit. S'agissant d'un projet lui-même
situé dans le périmètre de la ZAC, la plupart de ses effets potentiels (sur la biodiversité, le trafic, le
bruit, la consommation d'espace) sont intégrés à l'analyse réalisée dans le cadre de l'étude
d'impact. Les développements présentés n'appellent pas d'observation particulière.

Cette ZAC est prévue au PLU et au SCoT (récemment annulé). Les raisons du choix du projet
au regard des objectifs de la collectivité et de l'environnement sont évoquées en pages 156-157.
S'agissant d'un projet ancien dont le périmètre a fortement évolué, des développements plus
complets sur les modifications intervenues et leurs justifications seraient à apporter.

Les principaux enjeux du projet sont examinés ci-après.



2.1 Ressource en eau

2.1.1 Analyse du contenu de l'étude

État initial

II est évoqué en pages 22 à 73 du dossier. Il en ressort que les écoulements superficiels sont
quasi-absents du périmètre de la ZAC, qui ne présente pas de lien hydrographique direct avec les
cours d'eau (Adour et Echez) ou les canaux environnants. Les faibles dénivelés et la forte
perméabilité des sols favorisent l'infiltration dans la nappe. Cette dernière, dont le toit est situé à
environ 3,5 m sous le terrain naturel en période de plus hautes eaux, est particulièrement sensible
aux pollutions diffuses.

Il n'y a pas de captage d'eau potable dans l'emprise du projet. Ce dernier est toutefois
concerné par les périmètres de protection éloignés des captages de Labatut-Rivière et du champ
captant de Rivière Basse. La ZAC jouxte par ailleurs l'aire d'alimentation du captage d'Oursbelille,
identifié comme faisant partie des 500 captages les plus menacés par les pollutions diffuses (loi
n° 2009-967 du 3 août 2009, dite « Grenelle 2 ») ; afin de réduire les teneurs en nitrates, le SIAEP
gestionnaire de ce captage s'est engagé dans la mise en place d'un plan d'action territorial (PAT) sur
son aire d'alimentation.

Prélèvement et consommation d'eau

II est indiqué (p. 139) que l'eau potable est distribuée par la SAUR gestionnaire du réseau
pour le compte du SIAEP Tarbes nord, et que le débit disponible du réseau actuel (180 m3/h) est
largement supérieur aux besoins du projet pour la consommation (besoins estimés à 150 m3/h) et la
défense incendie (besoins estimés à 120 m3/h).

Les caractéristiques et la localisation des réseaux sont également indiquées.

Gestion des eaux usées

II est indiqué (p. 139 et 181) que la ZAC sera raccordée à la station de Tarbes ouest
(récemment rénovée) qui présente des capacités disponibles suffisantes pour récupérer et traiter les
effluents générés par le projet, évalués à 250 équivalent/habitants. Une station de relevage sera
nécessaire compte tenu des faibles pentes du terrain. Les effluents à caractère domestique pourront
être rejetés directement dans le réseau public, mais ceux à caractère industriel et de process devront
si nécessaire faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet (sous réserve de l'obtention d'une
autorisation de raccordement et de rejet).

Gestion des eaux pluviales

Les incidences du projet sont évoquées en p. 159-161 : l'imperméabilisation des sols liée à
l'aménagement entraînera une augmentation très sensible du ruissellement, et une charge
importante en éléments polluants des eaux pluviales provenant des chaussées et des parkings.

Le dispositif de collecte et de traitement envisagé pour y faire face est exposé en pages 152 à
155 et 203 à 210 de l'étude d'impact. Il est indiqué qu'aucun rejet au réseau ou dans les eaux douces
superficielles n'est prévu, mais que les eaux pluviales seront gérées par infiltration selon les
modalités suivantes :

- les eaux de ruissellement des voiries seront collectées par un réseau étanche, et acheminées
vers un premier bassin étanche de prétraitement, puis vers un décanteur, et enfin vers un
bassin d'infiltration dimensionné pour un événement pluvieux de période de retour
décennale. Le fond du bassin d'infiltration sera calé de manière à préserver une épaisseur de
sol non saturée de 1,5 m par rapport aux hautes eaux de la nappe. Une rétention des
pollutions accidentelles dans le bassin étanche est par ailleurs prévue.

— un dispositif similaire, dimensionné en fonction des surfaces imperméabilisées, devra être
mis en place par chaque exploitant sur sa parcelle.

— les eaux de ruissellement des espaces verts, non polluées, seront infiltrées directement.



Un dispositif de suivi des eaux de la nappe par 3 piézomètres, en lien avec celui mis en place
dans le cadre du plan d'action territorial, est évoqué.

Des dispositions sont par ailleurs prévues pour éviter toute pollution en phase de chantier :
entretien des engins et stockage des matériaux sur des aires spécifiques équipées de dispositifs de
traitement des eaux pluviales ; recueil et évacuation des laitances de béton et eaux de lavage des
toupies ; traitement des eaux usées et des eaux vannes.

2.1.2 Avis de l'Autorité environnementale

Les développements de l'étude d'impact relatifs à l'eau potable n'appellent pas d'observation.

En ce qui concerne les eaux usées et les eaux pluviales, l'état initial met en évidence la
sensibilité de la nappe des alluvions de l'Adour et de l'Echez, et la proximité de l'aire
d'alimentation du captage d'eau potable d'Oursbelille qui justifient qu'une attention particulière
soit apportée à leur gestion.

Concernant les eaux usées, il convient de souligner que l'utilisation du réseau et de la station
de traitement de Tarbes-ouest est soumise à autorisation du gestionnaire de ces infrastructures. Un
traitement individuel par infiltration des eaux usées industrielles n'est pas envisageable compte tenu
de la sensibilité de la nappe et de la proximité de l'aire d'alimentation du captage AEP
d'Oursbelille. De ce fait, l'implantation de certaines industries dans la zone pourrait se trouver
compromise dans l'éventualité où l'autorisation de raccordement et de rejet au réseau collectif ne
serait pas obtenue.

Concernant les eaux pluviales, plusieurs points apparaissent à préciser dans le cadre de la
demande d'autorisation au titre de la « loi sur l'eau » :

l'infiltration des eaux issues des espaces publics après stockage et traitement est argumentée.
Cependant, à défaut de mentionner les mesures précises des coefficients de perméabilité
(p. 152 : « coefficient de perméabilité de l'ordre de 1x10~4 m/s »), il conviendrait que soient
explicitées les mesures prises pour assurer effectivement cette valeur minimale ainsi que la
nature du traitement en fond du bassin d'infiltration. Au vu des valeurs de perméabilité, la
mise en place d'une couche de terre végétale devra éventuellement être complétée de
matériaux permettant d'atteindre la valeur minimale requise.

l'absence de gestion mutualisée des eaux pluviales pour l'ensemble des parcelles privées,
motivée par des arguments techniques et financiers, n'est pas de nature à faciliter la
réduction des impacts. En effet, le stockage et le traitement sont préconisés à la parcelle sans
recherche d'une concertation d'ensemble. Il aurait été souhaitable que le dossier précise les
attendus de ces traitements. Dans un souci d'optimisation de l'occupation de la ZAC, un
schéma global d'organisation des bassins (rétention et traitement) pour l'ensemble des
parcelles pourrait également être proposé ; il donnerait l'assurance d'une prise en compte
effective des risques dus à l'infiltration des eaux pluviales (problème d'espace et cohérence
technique), permettrait une mutualisation des coûts, et éviterait à chaque pétitionnaire non
ICPE d'avoir à déposer un dossier particulier de déclaration loi sur l'Eau. A minima, il
conviendra d'apporter des garanties sur la gestion des eaux pluviales dans un cahier des
prescriptions environnementales de la ZAC applicables aux constructeurs d'installations ne
relevant pas des ICPE.

un suivi qualitatif des eaux de la nappe est prévu par la mise en place de trois piézomètres
(p. 231). Toutefois, leur emplacement précis, la nature des paramètres et la fréquence des
analyses restent à déterminer.

D'autre part, l'analyse de la compatibilité avec le SDAGE s'appuie sur la version 2010-2015 ;
elle doit être réactualisée au regard du SDAGE 2016-2021 approuvé le 1er décembre 2015.

Enfin, il aurait été souhaitable d'envisager l'utilisation des volumes stockés dans les bassins
publics et privés de récupération des eaux pluviales pour la défense incendie, ou à des fins
d'arrosage, d'entretien, d'eau brute de procédés ...



2.2 Milieux naturels et équilibres biologiques

2.2.1. Protections réglementaires et inventaires

Comme le précise l'étude d'impact en pages 73 à 79, le périmètre du projet de ZAC ne fait
l'objet d'aucune protection et n'est inscrit à aucun inventaire au titre des milieux naturels. Toutefois,
7 ZNIEFF de type 1, 5 ZNIEFF de type 2, 1 site Natura 2000 et 2 arrêtés préfectoraux de protection
de biotope sont identifiés dans un périmètre d'étude élargi de 10 km. On mentionnera notamment,
dans un rayon de 5 km :

- 2 zones de type II (« Adour et milieux annexes » et « Plateau de Ger et coteaux de l'ouest
tarbais ») et 4 zones de type I (« Bois de Rebisclou et Souyeaux », « L'Adour, de Bagnères à
Barcelonne-du-Gers », « Bois des collines de l'ouest tarbais » et « Réseau hydrographique
de l'Echez ») de l'inventaire modernisé des ZNIEFF ;

- une zone spéciale de conservation (ZSC) au titre du réseau Natura 2000 « Vallée de
l'Adour ».

2.2.2. Évaluation des incidences Natura 2000

Compte-tenu de la proximité du site Natura 2000 ci-dessus mentionné (800 m environ), le
projet de ZAC a fait l'objet d'une évaluation d'incidences présentée en pages 162-165 de l'étude
d'impact.

Cette évaluation conclut à l'absence d'incidences du projet sur la conservation de ce site, la
plupart des habitats et des espèces étant inféodés aux milieux aquatiques absents du périmètre de la
ZAC, et cette dernière ne présentant pas de connexion hydrologique directe avec l'Adour (la zone
du projet appartient au bassin versant de l'Echez, qui ne rejoint l'Adour que 30 km plus au nord).
Seul le Grand capricorne, espèce terrestre inscrite à l'annexe II de la directive habitats-faune-flore
et contactée dans le périmètre du projet présente un enjeu, mais fera l'objet de mesures spécifiques.

Cette évaluation n'appelle pas d'observation particulière.

2.2.3. Analyse du contenu de l'étude

Aucun habitat naturel patrimonial présentant un enjeu de conservation n'est présent dans le
périmètre de l'opération. Quelques prairies et alignements d'arbres et de haies présentent cependant
un potentiel en termes d'accueil d'espèces faunistiques, notamment pour les oiseaux, les reptiles et
les insectes.

En ce qui concerne la flore, l'étude mentionne une espèce protégée : la Mousse fleurie. Une
zone de présence de cette espèce a été identifiée par le conservatoire botanique des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées, et trois stations ont été inventoriées lors de prospections réalisées en 2011 ; en 2015,
seules deux stations ont été revues.

Les inventaires faunistiques mettent en évidence des enjeux qualifiés de faibles pour les
mammifères hors chiroptères (aucune espèce protégée contactée, mais présence potentielle du
Hérisson d'Europe), les reptiles (présence du Lézard des murailles, du Lézard vert et de la
Couleuvre à collier, espèces protégées mais communes), les amphibiens (absence d'habitats de
reproduction et une seule espèce protégée contactée en phase terrestre : le Crapaud commun), et les
invertébrés (avec toutefois la présence du Grand capricorne dans de vieux chênes). Ils sont qualifiés
de modérés pour les chiroptères, la zone d'étude n'offrant guère de gîtes potentiels mais des terrains
de chasses bien exploités par plusieurs espèces communes et pouvant servir d'étape vers des sites
situés plus à l'ouest. En revanche, le secteur présente un intérêt et des enjeux plus marqués pour les
oiseaux : 68 espèces ont été inventoriées dans la zone d'étude ou à ses abords ; la quasi-totalité sont
protégées nationalement. Plusieurs espèces sont de passage en migration (9) ou hivernantes (8). La
plupart des espèces nicheuses appartiennent au cortège d'espèces d'affinité forestière et sont
présentes essentiellement dans les haies, fourrés et bosquets de la partie est de la zone d'étude ; la



présence de quatre espèces de rapaces nicheuses (dont le Milan noir) est plus particulièrement
notable.

La synthèse (p. 98-102) fait ressortir 4 enjeux principaux : les stations de Mousse fleurie, la
présence du Grand capricorne, celle de 4 rapaces nicheurs (dont le Milan noir inscrit à l'annexe 1 de
la directive « Oiseaux ») et le bocage relictuel dans la partie est du site, qui concentre l'essentiel de
la biodiversité faunistique (terrain de chasse pour les chiroptères et avifaune nicheuse notamment).

L'analyse des effets du projet (p. 165-170) met en évidence des impacts potentiels sur les
prairies, les fourrés, les haies, les alignements d'arbres et les stations de Mousse fleurie, la perte
d'habitats, le dérangement et la mortalité d'individus (notamment en phase de travaux) pour les
oiseaux, les reptiles et les invertébrés, ainsi que la rupture de continuités écologiques. Ces impacts
sont cependant qualifiés de « globalement faibles », le projet concernant essentiellement des terres
cultivées, et 80 % du linéaire du bocage relictuel et des alignements d'arbres étant évités par rapport
au projet précédent du fait d'une révision à la baisse de ses surfaces et de son repositionnement dans
l'espace.

Les mesures réductrices d'impact ou compensatoires (pp. 210-220) portent en premier lieu sur
un aménagement interne de la zone (tracé des voiries et découpage des lots) permettant la
préservation de la plupart des alignements d'arbres (4 sur 5) et des arbres isolés (9 sur 12) et de 3
des 4 stations de Mousse fleurie. Des plantations de haies arborées sont par ailleurs prévues en
compensation des linéaires détruits (linéaire de 800 m plantés contre 100 m environ détruits), ainsi
que le déplacement de la station de Mousse fleurie ne pouvant être conservée sur place. Le
démarrage des travaux en dehors de la période de reproduction de l'avifaune est également évoqué,
ainsi que la conservation dans le périmètre de la ZAC des troncs de 3 chênes hébergeant des larves
de Grand capricorne qui seront abattus. Un aménagement et une gestion favorables au
développement de la biodiversité sont préconisés sur les parties communes (notamment dans le
secteur destiné à accueillir les bassins de traitement des eaux pluviales) et les parcelles privatives.
Le dossier mentionne de plus la signature d'une convention avec la ville de Tarbes en vue de
préserver un espace susceptible de constituer un habitat de substitution pour certaines espèces,
notamment le Milan noir, sur le site d'un centre de loisirs situé à 300 m de la ZAC.

L'étude d'impact évoque enfin la possibilité d'une demande de dérogation à la destruction
d'espèces protégées et/ou leurs habitats.

2.2.4. Avis de l'Autorité environnementale

En termes de méthodologie, l'étude d'impact mentionne (p. 235) 6 journées et 2 soirées de
relevés de terrain couvrant la totalité d'un cycle saisonnier, ce qui représente une pression
d'inventaire qui semble adaptée aux caractéristiques du projet et à sa localisation.

Il semble que le site présente peu d'enjeux en ce qui concerne les habitats naturels et la
plupart des groupes faunistiques. Seuls une espèce floristique (la Mousse fleurie), un coléoptère
saproxylique (le Grand capricorne), et l'avifaune (plus particulièrement 4 espèces de rapaces
nicheurs), présenteraient un enjeu de conservation. L'analyse aurait cependant mérité d'être plus
précise en termes de fonctionnalités écologiques : la zone est actuellement un secteur de passage
est-ouest entre l'Echez et l'Adour, et il sera important de ne pas créer de zone favorable au remisage
de la faune sauvage (ronciers et friches trop fermées) à proximité des voiries pendant la période
d'aménagement de la ZAC ; la situation du projet au regard du schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) n'est par ailleurs pas examinée.

Les mesures visant à réduire et à compenser au sein de l'aménagement les impacts de celui-ci
appellent les observations suivantes :

- l'adaptation de la période de travaux afin d'éviter la période sensible de la reproduction
(p. 213) doit constituer un engagement ferme du maître d'ouvrage, et non être évoquée
comme une simple éventualité (« les travaux devront avoir lieu ... préférentiellement...»);
il conviendrait par ailleurs d'exclure le mois de mars de la période de travaux potentiels.
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— de la même manière, les mesures d'accompagnement (p. 215) visant à favoriser le
développement de la biodiversité, proposées dans le secteur destiné à recevoir les bassins de
traitement des eaux pluviales, doivent apparaître comme un engagement du maître
d'ouvrage. La mise en œuvre d'une gestion différenciée serait également à prévoir.

- les mesures relatives à l'aménagement et à l'entretien de milieux ouverts en vue de réduire
les impacts liés à la perte de prairies et de friches (p. 216) doivent être traduites en termes
prescriptifs, et non sous la forme de simples incitations ou recommandations. De plus, la
recréation de milieux ouverts sur les parcelles privatives ne saurait réellement compenser, en
termes fonctionnels, la destruction des prairies et des friches existantes qui constituent
l'habitat de certaines espèces spécialisées, dont la Linotte mélodieuse ; la mise en œuvre
d'une mesure compensatoire complémentaire aurait été souhaitable.

Par ailleurs, le projet doit faire l'objet d'une demande de dérogation en application des articles
R. 411-6 et suivants du Code de l'environnement pour le déplacement d'une station de Mousse
fleurie ainsi que l'abattage et le déplacement d'arbres colonisés par le Grand capricorne.
Concernant les autres espèces protégées, l'Autorité environnementale rappelle qu'il est de la
responsabilité du porteur de projet de déterminer s'il doit ou non déposer un dossier de demande de
dérogation à la destruction d'individus ou de leurs habitats. En l'état, le projet est susceptible de
présenter des impacts négatifs par destruction de milieux de vie (site de reproduction) ou de repos
(en migration ou hivernage) favorables à plusieurs espèces protégées d'oiseaux protégées sans
qu'aucune mesure ne soit envisagée pour compenser cet impact. A moins de justifier de manière
argumentée de l'existence d'habitats de substitution dans une aire d'étude élargie, permettant
d'assurer le maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable
dans leur aire de répartition naturelle, une demande de dérogation devra être réalisée pour ces
espèces, et des mesures compensatoires devront être proposées.

2.3 Consommations énergétiques - Changement climatique - Qualité de l'air

2.3.1 Analyse du contenu de l'étude

L'étude d'impact aborde l'état initial de la qualité de l'air en pages 12-130 (le rapport annuel de
mesures 2014 de PORAMIP est présenté en annexe 8). Il ressort des éléments présentés que la
qualité de l'air est globalement bonne à Tarbes. On observera toutefois que l'abaissement des
concentrations admises pour les particules PM 10, intervenu en 2011, entraîne depuis cette date des
dépassements du seuil d'information lié à ce polluant. La pollution de l'air est essentiellement liée
aux déplacements et au chauffage des bâtiments.

Les effets du projet sont présentés en pages 179-183. Une fois la zone entièrement aménagée,
les consommations moyennes liées aux bâtiments sont estimées à 16 765 MwhEP/an, auxquels
s'ajouteront les consommations liées aux process industriels ; celles liées aux déplacements sont
estimées à 113 m3 de carburant par an pour un trafic estimé à 860 véhicules/jour. Les gaz à effet de
serre produits annuellement par le trafic routier sont estimés à 85 tonnes de CCh et 5,9 kg de CH4.
Par ailleurs, la production de SO2 est estimée à 374 kg/an, et celle de NOx à 340 kg/an.

Les mesures réductrices et compensatoires sont présentées en pages 223-224. Il est
notamment fait état de la volonté d'imposer aux constructeurs une approche bioclimatique pour la
conception de leurs bâtiments, et de les inciter à appliquer les exigences de la RT2012 pour
l'ensemble des surfaces chauffées. Par ailleurs, plusieurs projets de méthanisation étant envisagés
sur la ZAC, son raccordement au réseau public de gaz naturel est prévu, et la création éventuelle
d'un réseau de chaleur à partir de la cogénération est envisagé. En ce qui concerne les
déplacements, le site bénéficiera d'un prolongement de la desserte en transports en commun
existante dans la zone d'activités de Sègues-Longues, et les entreprises seront incitées à mettre en
place des plans de déplacements d'entreprises ou interentreprises. L'aménagement de la zone
prévoit également la réalisation de pistes cycles-piétons en continuités avec le réseau existant.
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2.3.2 Avis de l'Autorité environnementale

L'aménagement de la ZAC « Ecoparc » est l'occasion de traduire de manière opérationnelle
les objectifs de lutte contre le changement climatique et d'adaptation au changement climatique
affirmés aux niveaux international, communautaire et national.

Le projet affiche des orientations positives dans le domaine de la construction, et la
valorisation des énergies renouvelables a fait l'objet d'une étude approfondie (annexe 10). Il
conviendra de rendre ces orientations opérationnelles en phase de réalisation.

Par ailleurs, la desserte du site par les transports en commun, la mise en œuvre de plan de
déplacements d'entreprises (PDE), et les aménagements en direction des modes de déplacements
doux sont favorables à une maîtrise des émissions liées aux déplacements.

Au-delà, ce projet d'Ecoparc pourrait, dans le cadre des orientations du schéma régional
climat-air-énergie de Midi-Pyrénées approuvé en juin 2012, se fixer des objectifs de synergie inter-
entreprises, de mutualisation des besoins et des productions, et d'écologie industrielle.

2.4 Nuisances sonores

2.4.1 Analyse du contenu de l'étude

L'état initial de l'environnement (pp. 131-138 et annexe 4) met en évidence la situation en
zone de bruit modéré du périmètre de la ZAC et des terrains environnants, à l'exception d'une
bande attenante aux RD 902 et RD 935.

Les impacts sonores de l'aménagement de la ZAC, et notamment des voiries de desserte, sont
examinés en pages 183-192 et 224-231. Il en ressort notamment que l'impact de la circulation
générée par la ZAC auprès des riverains les plus proches est considéré comme négligeable. Aucune
mesure particulière n'est prévue pour les habitations concernées.

2.4.2 Avis de l'Autorité environnementale

La prise en compte des nuisances sonores d'un tel projet, une fois la zone entièrement
aménagée et occupée, nécessite que soient appréhendées trois réglementations distinctes : celles
relatives aux bruits du voisinage, aux installations classées pour la protection de l'environnement, et
au bruit relatif aux infrastructures routières.

L'application des deux premières réglementations mentionnées dépend du type d'activités
accueillies à terme, et des aménagements réalisés pour tenir compte de leurs émissions sonores. Ces
éléments ne peuvent être connus au stade actuel de création de la ZAC. La prise en compte des
nuisances sonores des activités relèvera des études d'impact auxquelles elles-mêmes seront
éventuellement soumises, qui permettront de traduire de manière opérationnelle les mesures
présentées en pages 228-230 de la présente étude d'impact.

En ce qui concerne le bruit lié aux infrastructures routières, les développements de l'étude
d'impact n'appellent pas d'observation particulière.

2.5 Sites et Paysages - Patrimoine culturel et historique

2.5.1. Protections réglementaires

Aucun site ou monument inscrit ou classé n'est recensé dans le périmètre ou à proximité du
projet. Concernant le patrimoine archéologique, un arrêté du 2 décembre 2011 prescrit la réalisation
d'un diagnostic préventif compte tenu d'un environnement très riche en vestiges gallo-romains. Il
est indiqué (p. 222) qu'une première phase de diagnostic, réalisée en mars 2012, a effectivement
révélé la présence de vestiges romains. Une seconde campagne en février 2015 n'a rien révélé. Le
diagnostic reste à finaliser sur l'ensemble du projet avant que la DRAC se prononce sur la nécessité
de fouilles éventuelles.
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2.5.2. Analyse du contenu de l'étude

L'état initial du site est examiné en pages 115-123 du dossier, avec une présentation des
éléments structurants du paysage et une rapide évocation des perceptions visuelles actuelles du site.
Ces éléments restent descriptifs. L'analyse paysagère et la caractérisation des enjeux paysagers
restent très succinctes.

Les intentions d'aménagement (pp. 149 à 152) restent générales. Elles sont cependant
précisées par l'analyse des effets du projet (pp. 174-178), qui aborde notamment le traitement de
l'entrée sud de la ZAC, de ses franges nord et est, de sa voirie principale et des bassins de
rétention ; des schémas de principe sont proposés. Concernant les espaces privés, un cahier des
charges de cession de terrains comportant des prescriptions environnementales, urbanistiques,
architecturales et paysagères est prévu.

2.5.3. Avis de l'Autorité environnementale

L'insertion paysagère du projet a fait l'objet d'une première réflexion, qui devra être
complétée par le futur cahier de prescriptions architecturales et paysagères.

Il serait par ailleurs souhaitable de préciser les premiers principes exposés pour le traitement
de l'entrée de la zone et de ses franges, et d'illustrer les perceptions proches et lointaines attendues
par des simulations et photomontages (notamment depuis les RD 902 et RD 935).

Conclusion

Cette étude d'impact est globalement de bonne qualité et proportionnée aux enjeux de la zone.

Elle suscite essentiellement des observations relatives à la gestion des eaux pluviales, ainsi
qu'à la nécessité de traduire en termes prescriptifs certaines mesures réductrices ou compensatoires
dans le domaine de la biodiversité. De plus, une poursuite de la réflexion serait souhaitable
concernant la traduction opérationnelle de l'équipement de la ZAC en énergies renouvelables et
l'intégration paysagère du projet.

Pour le Préfet de Région
Autorité environnementale et par délégation

Le directeur régional,
Pour le DREAL et par délégation,

Le chef de la direçti-etréttergie connaissance,

"Eîic-PEtfcOQUIN
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